SECOND SUPPL. AU MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
Maintenant, si Ton elimine -^ entre les equations (i)' et (2)',
et ^ entre les Equations (i)" et (2)", on aura deux nouvelles Equations, qui ne renfermeront plus que les trois variables v, m, n, en sus des coordonn^es rectangulaires x,y,z; et en les rEunissant aux equations (i) et (2), on pourra 6limirier v, m et n. L'equation obtenue par cette elimination (qui ne contiendra plus d'autres variables que les coordonnees x,y, 2), appartiendra a la fois a la surface de 1'onde ordinaire et a celle de 1'onde extraordinaire.
Cette marche directe et generale entrainerait sans doute dans des cal-culs d'une longueur rebutante, a cause du nombre des quantity's qu'il s'agit d'elirniner, et du degre" des Equations entre lesquelles il taut les 4liminer par rapport a ces memes variables?;2, m et ??. On pent obtenir aise"ment ime Equation du premier degre" par rapport a u2, en faisant varier le plan secant, et par suite le plan tangent qui lui est parallele, de maniere que dv soit nul; alors Fintersection commune des deux positions successives du plan tangent est la tangente qui passe par le pied de la perpendiculaire abaiss6e de Forigine sur le plan tangent; et cette tangente passant par le point de contact pent servir a de"ter-miner sa position tout aussi Men que le plan tangent, et par la me'me methode de differentiation et" d'elimination.
Si 1'ori dilT6rentie liquation (i), eii conside*rant v comme constant,
on ti'ouve :
d/t _     (62-ir)/n.
dm	(a- — v2) /).
et en diilerentiant liquation (2) du plan tangent, on a
dn	     v*m+x(z — mx — ny) .
dm	uan + y (z — ma; — ny}'
ces deux valeurs 6gal^es donnent liquation :
[•^n-\-y(z — mx — ny)] (bz—-vz)m = [vzinjra;(z~mx—ny)](ai — vz)n, dans laquelle les deux termes contenantu4 se d&truisent, et qui devient
mn (a2 — 62) v2-)- (z — mx — ny) (my — nxj v'2+(z~ mx—ny) (nasc^—- mby'2)= o;

